
CLUB CYCLO ET VTT 
 

La Cavanabike vous invite à la découverte de la vallée du Canut. 
 

Cette organisation est ouverte au plus grand nombre, pratiquants 
occasionnels ou confirmés. 4 parcours sont proposés : 25 km  
familial, 35 km, 45 km – 55 km (plus technique). Chaque parcours 
se déroule sur une boucle, sur des terrains divers (10% route, 60% 
chemins, 20% sentiers, 10% forêt). Ces 4 circuits permettent de 
découvrir des châteaux, des manoirs, des plans d'eau... 
 

RANDO VELO ROUTE : 3 parcours : 35 km, 55 km et 68 km. 
RANDO PEDESTRE : 3 parcours : 8 km, 12 km et 16 km. 
 

Rendez-vous sur le parking de la salle St Exupéry : 
Samedi 22 octobre  à partir de 13h30 (fin vers à 18h30). 
Dimanche 23 octobre : à partir de 8h (fin vers 14h). 
 

Rando ouverte à tous les pratiquants et sous l’égide de la FFCT. 
Engagements cyclistes : 5 € et 3 € licenciés FFCT. Pédestres : 3,5 €. 
 

Contact : Serge Launay, 02 99 64 27 40 - serge.launay@hotmail.fr 

N°43 Octobre 2016 

Abonnez-vous à la Lettre ! 
Vous pouvez recevoir automatiquement par 
courriel "La Lettre" en adressant votre    

demande à : communication@chavagne.fr 

La Lettre est également téléchargeable sur 
le site Internet de la commune dans la   
rubrique "communication". 

ESPERANCE 

DANSE COUNTRY 
 

Venez nombreux au bal country  

samedi 1er octobre. 
 

Les cours de danses ont 
repris pour leur sixième 
année depuis le 5 septem-
bre pour le plaisir de tous. 
Vous pouvez encore nous rejoindre le lundi à 
partir de 19h à la salle de l’Entre 2 rives. 
 

N’oubliez pas le samedi 1
er

 octobre 2016  
notre bal annuel à la salle des sports de   

l’Espérance. Venez nombreux partager le 
plaisir de danser ou simplement d’écouter de 
la musique country. 
 

Pour tout renseignement : Christine Chevalier 

06 78 68 11 13 ou middleouest35@gmail.com 

CLUB DE L’AMITIE 
 

A noter sur votre agenda. 
 

• Le jeudi 27 octobre aura lieu notre    
repas. N’hésitez pas à le rappeler aux 
adhérents de votre entourage ! 

 

• Le lundi 12 décembre, un spectacle sur 
l’ACADIE est proposé au Ponant à Pacé 
(tarif : 30 €). 

 

Contacts : M. Berré 02 99 64 25 77 

ACCUEIL DES 

NOUVEAUX CHAVAGNAIS 
 

Le samedi 3 septembre, les élus 

ont accueilli les nouveaux habi-

tants de la commune lors d’une 

cérémonie conviviale. 
 

A cette occasion une sacoche, contenant 

des informations sur la commune et  

l’agglomération ainsi que des invitations 

à des spectacles, a été distribuée à     

chaque famille.  

Les nouveaux Chavagnais qui n’ont pu 

être présents à cette cérémonie peuvent 

venir retirer leur sacoche à l’accueil de la 

mairie. 

FESTIVAL DES SCIENCES  

Cette année, c'est la 11ème édition du  

Festival des Sciences ! 
 

Du 1
er 

au 16 octobre 2016, faites le plein de      
sciences avec une programmation d'animations, de 
conférences, visites, spectacles, projections…  
Ces événements gratuits vous permettront de    
rencontrer les chercheurs et institutions qui inven-
tent le monde de demain et d'échanger sur les   
dernières découvertes et recherches scientifiques. 
 

Quelques temps forts : 

• La Journée Science et Musique inaugure le 
Festival des Sciences, le samedi 1er octobre de 14h à 21h au Diapason (campus 
de Beaulieu à Rennes). 

• L'Espace des Sciences ouvre ses portes gratuitement les samedi 8 et dimanche 
9 octobre. 

• Le Village des Sciences est présent à l'Insa Rennes, le vendredi 14 octobre pour 
les scolaires et les samedi 15 et dimanche 16 octobre. 

 

A CHAVAGNE :  

Conférence sur la modélisation des instruments de musique 
Jeudi 13 octobre 2016, 20h30. Espace Chateaubriand. 

Un scientifique, Loïc Le Marrec, chercheur en 
mécanique (Irmar), vous expliquera la création 
du son avec un regard complémentaire à celui 
du musicien. Les outils et expériences qui ont 
permis de comprendre les ondes sonores ne 
seront plus un secret pour vous. 
Cette conférence est proposée dans le cadre de 

la semaine sans télé. 



VENDREDI 7 OCTOBRE 

16h - 19h - Place Noël Dupont 

Concours de « cake maison » 

« Tranche de cake ». Venez partager un 
temps convivial autour de recettes maison. 
3 catégories : salé adultes, sucré adultes et  
enfants. 
 

16h - 19h - Caravane, Place Noël Dupont 

La Caravane passe 

Plusieurs sets de lectures de 15 min invitent 
petits et grands à venir découvrir des     
histoires en toute convivialité. 
 

20h30 - Salle de l’Espérance 

Théâtre - Extraits de « Télégrammes et 

Côté Cours » de JP Alègre. 
La troupe de jeunes adultes proposera une 
succession de sketchs de Jean-Paul Alègre 
(auteur dramatique d’une cinquantaine de 
pièces de théâtre). 

15h - Salle de l’Entre 2 rives  

Concert de Pierre-Yves Plat 
Voir samedi 8 octobre. 

DIMANCHE 9 OCTOBRE 

SAMEDI 8 OCTOBRE 

14h -18h - La Grange 

Le show des portraits 
Venez vous faire tirer le portrait. Un cadre, 
du plastique, de la peinture, une feuille... du 
talent artistique (ou pas !) et vous voilà, en 
possession de votre portrait. 
 

20h30 - 22h30 - La Grange 

Initiation à l’astronomie 
Dans le cadre du « Jour de la nuit », mani-
festation nationale, vous êtes invités à venir 
observer les constellations et les merveilles 
que nous offre le ciel.  
 

20h30 - Salle de l’Entre 2 rives 

Concert de Pierre-Yves Plat 
De Chopin à Ray Charles en passant par 
Bach, Beethoven ou encore Stevie Wonder,   
Pierre-Yves Plat réussit une traversée musi-
cale entre humour et fantaisie, classique et 
jazz ; un véritable show ! 

16h30 - 18h - Salle de l’Espérance 

Découverte du théâtre pour les 8/9 ans 
 

18h10 - 19h40 - Salle de l’Espérance 

Découverte du théâtre pour les 10 ans 
 

19h - 22h - Salle de l’Entre 2 rives 

Initiation à la danse country 

Pas à pas, venez découvrir la danse country. 
Seul, à deux, à plusieurs, en famille... 

LUNDI 10 OCTOBRE 

20h-22h - Bibliothèque municipale 

Soirée « dys » 
Quelle est la typologie des « dys », comment 
accompagner les familles et obtenir les amé-
nagements nécessaires à la scolarité, quel 
mode d’accès à la lecture ?  
 

20h45 - 22h - Dojo 

Atelier du bien-être 
Détente, relaxation et retour aux sources, 
tels sont les maîtres-mots de cet atelier. Au 
programme: des exercices énergétiques et 
de la méditation. 

MARDI 11 OCTOBRE 

15h - 16h - Bibliothèque municipale 

Textes & Manivelle 
Avec son orgue de barbarie, Sylvain          
interprètera des chansons populaires entre-
coupées de textes mis en voix par Françoise 
Sarnowski.  

 

20h30 - 21h30 - La Grange 

Projection -  Wendigo 
"Aucun souvenir, un lieu inconnu… voilà 
dans quelle situation se retrouvent onze 
adolescents effrayés. Tous confrontés à un 
jeu macabre, ils vont devoir s'entraider. Or, 
dans cet environnement pesant, les soup-
çons naîtront du sang et de la poussière 
aussi rapidement que les peurs. Se soumet-
tre à un mystérieux maître du jeu paraît être 
la seule issue pour sortir vivant de cet enfer. 
Les règles sont exposés, les dés sont lancés… 
Entrez dans le jeu." 
 

20h30 - 22h30 - Espace Chateaubriand  

Dégustation de whiskies  
Le whisky est la boisson alcoolisée préférée 
des français mais comment s’y retrouver 
entre un whisky de grain, un Blended, un pur 
malt ou un single malt ? 

MERCREDI 12 OCTOBRE 

La semaine 

sans tÉlÉ 

Avec la 5ème  édition de la " Semaine 
Sans Télé ", la municipalité propose aux 
Chavagnais de découvrir une program-
mation culturelle et festive. 
 

Une semaine pour découvrir de nouvelles 

activités, faire de nouvelles rencontres 
autour de jeux, d’animations, de dégus-
tations, de spectacles… mais aussi pour 
réfléchir à l’influence de la télé dans 
notre quotidien, en famille, entre      
voisins ou entre amis. 
 

Le programme complet a été distribué 
dans chaque boîte aux lettres. Vous 
pouvez également le retrouver dans les 
commerces ou encore sur : 

www.ville-chavagne.fr 

20h30 - 21h30 - Espace Chateaubriand 

Conférence - Modélisation des  

instruments de musique 

JEUDI 13 OCTOBRE 

VENDREDI 14 OCTOBRE 

20h15 - La Grange 

Voyage au cœur de la civilisation Maya 
Il y a plus de 4000 ans, une partie de l’Amérique 
Centrale voyait apparaître l’une des plus impor-
tantes civilisations  précolombiennes : les 
Mayas. C’est à travers une projection et des 
discussions que le SEL vous invite à découvrir 
plus particulièrement la péninsule du Yucatan. 
 

21h - Salle de l’Espérance 

Théâtre - On m’a parlé de vous 
Vous pensez avoir de la volonté ? Mais quand 
votre réveil sonne, à quoi ressemble votre    
matin ? Avez-vous déjà essayé d’expliquer l’inté-
rêt d’un smartphone à votre mamie ? Et savez-
vous qu’un chamallow peut prédire votre     
avenir ? Il est des sujets qui peuvent faire rire 
jaune, et des théories qui, une fois théâtralisées, 
peuvent devenir cocasses… 

9h30 - 12h30 - La Grange 

Bourse aux plantes 
 

9h30 - 12h30 - Parking Saint Exupéry 

Opération Tritout 
Déchets encombrants-dangereux-toxiques 
Végétaux ( 10h-16h) 
 

10h30 - 12h30 - La Grange 

Formation au broyage, au paillage et 

compostage sur inscription au n° vert de   

Rennes Métropole 0 800 01 14 31 (appel gratuit) 
 

9h30 - 12h30 et 14h - 18h - La Grange 

Bricolons une maison 

Les enfants sont invités à venir réaliser une    
maison à insectes avec des matériaux naturels. 
 

14h30 - 16h et 16h - 17h30  

Bibliothèque municipale 

Takacoudre 
Venez  créer vôtre sac à livres aux couleurs de la 
bibliothèque.  Les machines à coudre, le tissu et 
tout le matériel nécessaire seront mis à disposi-
tion. Public jeune et adulte.  
 

18h - 18h45 - Bibliothèque municipale 

Création musicale - Crocodile, crocodile 
Au gré des chansons, le jeune public voyagera 
dans un univers original et diversifié, pour un 
périple musical plein d'humour, sur projection de 
l'album. 

SAMEDI 15 OCTOBRE 

15h - 18h - Salle de l’Entre 2 rives 

Après-midi jeux 
À la découverte, seul ou en famille, de jeux 
géants ou classiques, originaux et ludiques…  
Petits et grands, prenez le temps de jouer…un 
peu… beaucoup… passionnément… 
 

18h - Salle de l’Entre 2 rives 

Pot de clôture  

DIMANCHE 16 OCTOBRE 



ACCUEIL DE LOISIRS 
 

INFOS VACANCES D’AUTOMNE 

L’accueil de loisirs fonctionnera du 19 octobre 

au 2 novembre inclus (fermé le lundi 31 octo-
bre). 
La fiche d’inscription est disponible le            
16 septembre (date limite pour les inscrip-
tions : vendredi 30 septembre).  
 

INFOS MERCREDI 

Depuis la rentrée, changement du lieu       
d’accueil du soir. Les parents viennent      
chercher leurs enfants à 1,2,3 soleil (et non 
plus à la Ferme du Champ Fleuri). 
 

Contact : 02 99 64 28 53 ou 

service-enfance@ville-chavagne.fr 

ASSOCIATION FAMILIALE 
 

L’association organise une visite au salon Créaloisirs de Nantes 
 
Ce salon s’adresse à tous ceux qui aiment 
faire des activités manuelles, réaliser de 
leurs propres mains, créer et personnaliser. 
Départ le samedi 29 octobre à 8h (retour 
vers 18h15) 
Tarifs (transport + entrée) : adulte : 17 € - 
enfant (moins de 10 ans) : 10 €. 
Prévoir restauration. Règlement lors de la réservation. 
Inscription possible jusqu’au 5 octobre. 
 

Contact : Patricia Ruault, 06 77 45 33 66 - 02 99 51 13 58. 

LE PUITS QUI PARLE 
 

Le Puits qui Parle fait sa rentrée avec 

une nouvelle aventure qui commence. 
 

Une petite forme pour jeune public, mais pas 
que... Nasreddine, le fou qui était sage, d'après 
les folles aventures de 
Nasreddine Hodja. Tel le 
génie de la lampe, un co-
médien tire les ficelles de 
ces petits contes facétieux 
et philosophiques. 
La création du spectacle 
est prévue début décem-
bre et comme les autres 
petites formes de la compagnie, elle pourra se 
jouer chez l'habitant. Alors, si l'aventure vous 
tente et que vous souhaitez inviter Nasreddine 
chez vous, ou simplement vous renseigner, 
contactez nous à contact@lepuitsquiparle.fr ou 
RDV sur notre site : lepuitsquiparle.fr 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
 

Exposition : " 14-18 : l’arrière " 

Du 3 au 29 octobre 

La Grande Guerre est abordée du point de vue 
de la vie à l'arrière, des bouleversements du 
quotidien engendrés par le conflit :  
ravitaillement, rationnement, hôpitaux, évolu-
tion de la place de la femme dans la société...  
L'exposition associe des documents d'archives 
et des dessins originaux. Elle a été réalisée en 
partenariat avec l'Ecole Européenne Supérieure d'Art de Bretagne (EESAB), 
ainsi qu'avec Quai des Bulles qui a participé activement à la conception de 
l'exposition. 
 

La rentrée de Toutou ! 
Septembre est arrivé… pour tous les bébés lecteurs, c’est 
la rentrée ! Notre mascotte Toutou, tout beau et tout 
bronzé est revenu de vacances avec plein de nouvelles 
aventures. Une fois par mois, de 10h à 10h30, les enfants 
(jusqu’à 4 ans) sont invités à venir écouter des histoires et 
chanter des comptines. 
Rendez-vous : samedi 15 octobre à 10h. 

 

Horaires pendant les vacances d’automne (du 20 au 28 octobre) 
Lundi : 16h30-18h30 

Mardi : 16h30-18h30 

Mercredi : 10h30-12h30 et 15h30-18h30 

Vendredi : 16h30-18h30 
 

Contact : 02 99 64 25 - bibliotheque@chavagne.fr 

Retrouvez toute l’actualité de la bibliothèque sur son blog : 

bibliotheque-chavagne.fr 

BRETAGNE CHAVAGNE MEMOIRE 

ET PATRIMOINE 
 

Chavagne dans la Grande Guerre 
 

Une exposition "Chavagne dans la Grande Guerre" sera  
installée à la salle de l’Entre 2 Rives et dans la salle du 
Conseil municipal du jeudi 10 au dimanche 13 novembre 

2016. Elle sera ouverte à tous, les après-midi de 14h à 18h. 
Y. Lagadec, universitaire rennais ayant fait de nombreuses recherches sur la 
guerre 14/18, fera un exposé sur ce sujet et sur ses conséquences à Chavagne, 
le mardi 8 novembre 2016, à la salle du Conseil municipal. 



 

Samedi 1er octobre 
� 20h, Bal Country - Espérance 
 

Lundi 3 octobre 
� 20h, Conseil municipal 
 

Mardi 4 octobre 
� 14h30, Réunion d’information résidence 
séniors (maison Héléna) 
 

Du 7 au 16 octobre : Semaine sans télé 
 

Samedi 8 octobre 
► Opération broyage végétaux 
 

Samedi 15 octobre 
� 10h, Bébés lecteurs 
 

22 et 23 octobre 
► Cavanabike - Club cyclo et VTT 
 

Vendredi 21 octobre 
� 20h45, Jeux pour tous - Association familiale 
 

Jeudi 27 octobre 
� Repas - Club de l’amitié 
 
 

� Salle de l'Entre 2 rives  � Espace Chateaubriand 

► Parking salle Saint Exupéry    � La Grange 

� Salle de sport de l’Espérance  � Bibliothèque 

Numéros urgents 
 

Gendarmerie : 17 

Pompiers : 18 

SAMU et médecins : 15 

Infirmières : 02 99 64 22 15 

Pharmacie : 32 37 

Taxi Ambulance : 02 99 64 20 64 

Taxi Chavagne : 06 09 35 88 12 

Collecte sélective 

Lundi à partir de 6h 
 

Ordures ménagères 

Jeudi à partir de 6h 

Mairie 
02 99 64 24 11 

mairie@ville-chavagne.fr 
 

Horaires d’ouverture : 

14h–17h30 

8h30–12h  / 14h–18h 

8h30–12h 

lundi 

mardi 

mercredi 

jeudi 8h30–12h  / 14h–18h 

vendredi 8h30–12h  / 14h–17h30 

samedi 9h30–12h30 

INFOS PRATIQUES 

Accueil de loisirs 
02 99 64 28 53 

service-enfance@ville-chavagne.fr 
 

Horaires d’ouverture : 

Bureau de Poste 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi :  
de 14h30 à 18h 

Bibliothèque municipale 
02 99 64 25 18  

bibliotheque@chavagne.fr 
 

Horaires d’ouverture (période scolaire) : 

lundi 16h30–18h30 

mercredi 15h30–18h30 

vendredi 15h30–18h30 

samedi 10h30–12h30 

mercredi  12h-18h45 

vacances scolaires  8h-18h30 
AGENDA 

CIAS 
 

LA SOLUTION SANTE MUTUALISEE 
ACCESSIBLE A TOUS 
 

Le Centre Intercommunal d’Action     
Sociale après avoir enquêté auprès de la 
population, se mobilise, afin que les   
habitants de ses 7 communes membres 
puissent bénéficier des meilleures  
conditions d’accès à une couverture des 
frais de santé. Pour se faire, il vient de 
signer une convention de partenariat 
avec  l’association ACTIOM, porteuse du    
dispositif intitulé «Ma Commune, ma     
Santé» 
 

«Ma commune, ma Santé » s’adresse 
aux jeunes sans emploi, seniors,         
agriculteurs, professions libérales,    
commerçants, chômeurs, et à certains 
salariés ou toute personne n’entrant pas 
dans le champ des obligations de       
l’accord national interprofessionnel (Ani) 
et souhaitant améliorer sa couverture 
maladie complémentaire au meilleur 
coût. 
 

Des tarifs négociés et mutualisés au  
niveau national sont proposés sur les 
critères d’une tarification simple, géné-
rant une réelle économie sur les cotisa-
tions, et un libre choix d’une formule 
adaptée aux besoins de chacun. 
 

2 réunions publiques d’information   
seront organisées prochainement sur le 
territoire du CIAS : 
 

• Mardi 4 octobre à 18h, à la salle 

de la Longère à MORDELLES. 

• Jeudi 6 octobre à 18h, à la salle 

bleue à VEZIN-LE-COQUET. 
 

Renseignements auprès du CIAS : 
02 23 41 28 00. 

 
RIPAME 
 

Une conférence sur la communication 

bienveillante auprès de l'enfant se tien-
dra le mardi 18 octobre à 20h, au Centre   
culturel "Le Tempo" à Vezin-le-Coquet. 
Cette conférence est ouverte à toute     
personne concernée de près ou de loin 
par l'action éducative et la parentalité 
(parents, grands-parents, professionnels 
de la Petite Enfance - notamment les 
assistants maternels, etc.). 
Entrée gratuite. 

SORTEZ EN BUS 
 

"Sortez en bus  !" est une évolution de 

"Au théâtre en bus  ! " 
 

Le nom change mais le principe reste le même : 
conduire des personnes en bus sur un lieu 
culturel et les ramener. Mais "Sortez en bus !" 
offre un panel de propositions plus riche. Le 
dispositif est ouvert à d'autres propositions et 
lieux. 
Au programme de la saison 2016-2017, 5 spec-
tacles, 3 pièces de théâtre et deux chorégra-
phies, au TNB ; un concert d'une heure autour 
du personnage de Carmen à l'Opéra. 
 

• Courtepointe, 4 octobre 2016 - TNB 

• Incorporated!, 15 novembre 2016 - Frac 
 

Réservation obligatoire. 
Retrouvez toutes la programmation  

sur : www.t-n-b.fr 

Caissons pour végétaux 

Parking complexe Saint-Exupéry 
Tous les samedis de 10h à 16h 

ECOLE STE ANNE 
 

L’école privée cherche une personne résidant 
sur Chavagne ou communes limitrophes pour 
un contrat de 10h réparties comme suit : 

• 3h d'étude surveillée (17h-17h45 le lundi/
mardi/jeudi et 16h-16h45 le vendredi). 

• 7h lors de la pause méridienne (11h45 - 
13h30) accompagnement des enfants et 
service de cantine. 

 

Envoyer lettre de motivation et CV à : 

Ecole Ste Anne - 1 rue du calvaire 

35310 Chavagne 

Service communication 
communication@chavagne.fr 

 

www.ville-chavagne.fr 
 

@ChavagneInfos35 


